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ET POUR L’INVESTISSEMENT ?
Nous relançons les investissements pour 
plus de 6 millions d’euros. Le projet phare 
de cette année est l’engagement de la réno-
vation des stades des Tilleuls et de la route 
de Corbas. Nous lançons aussi les études  
nécessaires à l’extension des groupes sco-
laires, pour qu’avant la fin du mandat plus au-
cun enfant de Mions ne soit scolarisé dans un 
bungalow. Nous poursuivrons l’installation de 
self-services dans les écoles aprés le succès 
de celui de l’école Pasteur. De plus cette nou-
velle approche de la restauration scolaire per-
met de réduire le gaspillage de denrées alimen-
taires. Enfin, nous engageons notre programme 
de mise aux normes d’accessibilité et d’entretien 
de nos bâtiments communaux et nous finalisons 
le transfert de la Poste dans le centre-ville, avec 
la création d’un nouveau parking. 

Virement investissement
(Auto. Brut + amortissement)

2 296 018 €
Administration Générale
1 912 492 €

Sport - Culture 
Jeunesse - Associations
1 651 690 €

Scolaire - Education
3 803 235 €

Charges financières
336 000 €

Dépenses imprévues et 
dotations et taxes diverses

264 657 €

Sécurité
659 164 €

Social - Petite enfance
1 092 675 €
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Le budget global de fonctionnement 2016 par service
Le budget de fonctionnement 2016 n’augmente que de 1% par rapport à 2015, malgré le transfert des 
charges de la petite enfance du CCAS à la commune. Le budget consacré aux affaires scolaires reste, avec 
26% des dépenses, le premier budget de la Ville. Si on y ajoute les 11% du budget consacrés au sport, à la 
culture, à la jeunesse et aux associations, ce sont près de 40% du budget, soit 5,5 millions d’euros, que la 
Ville consacrera à l’éducation des enfants et à la vie sportive, culturelle et associative de la commune.

Cadre de vie - Urbanisme
Environnement - Serv. techniques

2 397 069 €

17 %

« Malgré la baisse 
des dotations de 
l’État, et grâce à une 
gestion rigoureuse 
du budget 
communal, nous 
avons pu tenir, pour 
la troisième année 
consécutive, notre 
engagement de ne 
pas augmenter les 
impôts locaux »

Dépenses 
de fonctionnement 2016




